Sorties ciné de la semaine - 12 Février 2014

La Belle et la Bête
1h52 min - Fantastique - VF
Distribution : Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo Noriega, Audrey Lamy
et Sara Giraudeau
1720. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s'exiler à la campagne avec
ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et pleine de
grâce. Lors d'un éprouvant voyage, le Marchand découvre le domaine magique de la Bête qui
le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant responsable du terrible sort qui
s'abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la place de son père. Au château de la Bête,
ce n'est pas la mort qui attend Belle, mais une vie étrange, où se mêlent les instants de féerie,
d'allégresse et de mélancolie.

Bande annonce La Belle et la Bête

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 13:40 15:50 20:00 22:10
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 14:00 16:45 19:40 22:15

Les trois frères, le retour
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1h46 min - Comédie - VF
Distribution : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus
Ils sont trois, Ils sont frères, Ils sont de retour. 15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin
réunis... par leur mère... Cette fois sera peut-être la bonne.

Bande annonce Les trois frères, le retour

Le Palace
VF : 13:55 16:05 20:05 22:15
Kinepolis
VF : 14:15 17:00 19:50 20:45 22:20

M. Peabody et Sherman, les voyages dans le temps
1h35 min - Animation - VF
Distribution : de Rob Minkoff
M.Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel,
champion olympique, grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être un chien ! Bien qu'il soit un
génie dans tous les domaines, M. Peabody est sur le point de relever son plus grand défi : être
père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer pour l'école, il décide de lui
apprendre l'histoire et construit alors une machine à voyager dans le temps. Les choses
commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les règles et perd accidentellement dans le
temps Penny, sa camarade de classe.

Bande annonce M. Peabody et Sherman, les voyages dans le temps

Le Palace
VF : 13:45 15:30 et 19:35 en 3D
Kinepolis
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VF : 13:40 19:45 et 15:45 17:45 22:00 en 3D

Tante Hilda
1h29 min - Animation - VF
Distribution : avec les voix de Sabine Azéma, Josiane Balasko, André Dussollier
C'est une fable moderne. Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve, dans son musée
végétal protégé de toute pollution, des dizaines de milliers de plantes venues du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, l'Attilem, mise au
point par des industriels du secteur agro-alimentaire, se cultive avec si peu d'eau, sans engrais,
et produit des rendements si prodigieux, qu'elle apparaît aux yeux de tous comme la solution
miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves
s'épuisent.

Caméo Ariel
VF : 13:40 15:30 17:20
Kinepolis
VF : 13:45 16:00 18:10

Abus de faiblesse
1h45 min - Drame - VF
Distribution : Isabelle Huppert et Kool Shen
Victime d'une hémorragie cérébrale, Maud, cinéaste, se réveille un matin dans un corps à
moitié mort qui la laisse hémiplégique, orpheline de son corps et face à une solitude inéluctable.
Vilko, voyou en costume chic, arnaqueur de célébrités, passe à la télé lors d'un talk-show
nocturne. Il est arrogant et crève l'écran avec superbe. Maud le voit. Elle le veut pour son
prochain film. Ils se rencontrent. Il ne la quittera plus. Elle aussi, il l'escroque, lui emprunte des
sommes astronomiques qui ne signifient rien pour elle. Il lui prend tout mais lui donne une
gaieté, une famille. Ce film raconte l'abus de faiblesse dont Maud est victime. L'abus de
faiblesse est une qualification pénale mais c'est aussi une extrême, irrésistible douceur.

Bande annonce Abus de faiblesse
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Caméo Ariel
VF : 13:35 21:10

Les grandes ondes
1h25 min - Comédie - VF
Distribution : Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz

Caméo Ariel
VF : 15:40 19:25

Ida
1h20 min - Drame - VF
Distribution : Agata Trzebuchowska
Pologne, 1962. Avant de prononcer ses voeux, une jeune orpheline quitte le couvent où elle a
été élevée pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à ses parents durant l'occupation nazie.

Bande annonce Ida

Caméo Ariel
VO : 15:20 19:35
Catégories : cinéma
posté le mercredi 12 février 2014 à 22h16 par Marie Bodlenner
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